Communiqué

Pour diffusion immédiate

ON REPART EN NŒUD
COUP DE CŒUR DES JURYS - OSENTREPRENDRE
Amos, le 3 mai 2018 -- Lors de la finale régionale du concours OSEntreprendre, le projet
On repart en nœud est reparti avec le prix coup de cœur des jurys. Les jeunes d’On repart en
nœud sont fiers de leur succès et ont bon espoir de représenter la Commission scolaire
Harricana à la finale nationale le 13 juin prochain au Palais Montcalm à Québec.
Ce projet entrepreneurial volet étudiant
a vu le jour l’an dernier à l’école
secondaire Natagan de Barraute. Cette
année, la même équipe a décidé de
reprendre le projet dans le cours
intégrateur de cinquième secondaire. Le
projet consiste à conceptualiser et créer
des nœuds papillon uniques. Ceux-ci
sont portés dans le but de contrer
l’intimidation dans les écoles primaires
et secondaires de la municipalité.
C’est à la suite de réflexions que les étudiants ont réalisé que les gens « différents » sont souvent la
cible d’intimidation. Alors, ils ont imaginé une façon épatante afin de conscientiser les élèves,
les enseignants et la population face à cette réalité. L’idée du nœud papillon leur est venue en sachant
que cet élément vestimentaire porté lors de gala ou d’événements importants démontre une unicité,
mais aussi un prestige. Ainsi, les élèves considèrent que les individus sont aussi prestigieux, et ce,
malgré leurs différences. Dès lors, ils ont créé des nœuds papillon, tous distinctifs, qui sont portés dans
le quotidien afin d’afficher leur soutien contre l’intimidation. À travers ce projet entrepreneurial intégré
à leurs apprentissages scolaires, les jeunes découvrent aussi les rouages des affaires, mais pardessus tout ils influencent positivement leur entourage et leur milieu.
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